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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
LE PORTRAIT D’ENFANTS FINE ART EN STUDIO. 

Durant cette formation, vous allez apprendre à créer un portrait Fine Art en studio de A à 
Z : lumière, posing, accessoires, retouches, vous apprendrez à maitriser sa réalisation étape 

par étape jusqu’à l’image finale. 

Vous aller photographier des enfants à différents âges : enfant et ado / garçon et filles

Travail en studio avec des modèles âgés de 7 à 14 ans 
Une coiffeuse sera présente chaque fois que nécessaire

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
Le portrait d’enfants Fine Art en studio

Cadre
prise de vue (exercice individuel et en groupe), lecture de portfolio et analyse d’images, post-pro-

duction des images, analyse technique (lumière, posing, accessoires), retouche des images 
jusqu’à la livraison

Prestation
Paula Gonçalves sera présente tout au long du stage.  

LieuX
Studio les Pavés Bleus - 4 rue Piemontesi 75018 Paris

Durée 
2 jours (17 heures de formation)

 
Date 

7 et 8 décembre 2020
Horaires : 

9h-13h – 14h -19h 
9h-13h – 14h -18h

Tarifs 
Tarif : 997 € HT 

Tarif «early bird» et tarif abonné Regard d’auteur (si disponible) : 897 € HT
Un premier acompte de 300 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
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OBJECTIFS
Dans cette formation, nous allons apprendre à chaque photographe à réaliser des portraits 
d’enfant dans le style Fine Art, au studio. L’apprentissage se fera étape par étape, de l’obser-
vation du formateur en passant par la pratique de la prise de vue, puis du développement 

numérique des fichiers (incluant la retouche) jusqu’à la livraison finale.

PRÉ-REQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes profes-

sionnels (possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est d’être en mesure de réaliser techniquement des photos en studio 
(prise de vue en mode manuel, bases de l’éclairage, développement d’un fichier RAW, bases 

de la retouche sur Adobe Photoshop, livraison de fichiers en JPEG).

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur disposant d’une connexion WIFI.

Un appareil photo et objectifs (matériel utilisé dans son quotidien professionnel).
un logiciel de post-traitement et de retouche (Photoshop ou équivalent).

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 17h répartie sur 2 jours, de 9h à 19h le premier jour et  de 9h 

à 18h le dernier jour.
Elle sera réalisée sous forme de conférence, d’exercices et d’ateliers en intérieur et en 

groupes.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée, ainsi qu’une pause déjeuner de 1h00.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une présentation numérique vidéoprojectée

un studio de prise de vue
matériel technique et accessoires
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATRICE

Paula Gonçalves est une artiste photographe 
depuis plus de 15 ans. 

Elle est diplômée d’un master en marketing. 
Après plusieurs années d’expériences profes-

sionnelles en tant que responsable marketing et 
communication, Paula s épanouis aujourd’hui en 

tant que photographe spécialisée enfant.

Minutieuse et perfectionniste, elle s’est tout na-
turellement tournée vers la photographie artis-

tique d’enfants.
Sa vision de la photographie est avant tout artis-
tique. Pour cela elle privilégie les compositions 

épurées et capture des images raffinées.
Elle s’efforce à apporter du relief à ses images et 

mets en valeur chaque petit détail.

Paula a toujours cherché à se perfectionner en 
suivant régulièrement des formations auprès des 

meilleurs photographes au monde pour subli-
mer ses modèles. 

Depuis juin 2019 ses photos fine art 
sont régulièrement primées :

- triple médaillée d’argent au WPE-International 
Photographers Awards

- 1ère place et plusieurs fois finaliste à l’AFNS 
Awards 

- triple finaliste au Child Photo Competition

- finaliste du concours Regard D’auteur

© autoportrait
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CONTENUS DETAILLÉS

Techniques de prise de vue
La préparation du modèle (habillage et coiffure)

Préparer sa séance avant, pendant et après.
Studio photo : préparation de la scène (lumière et accessoires)

Les schémas de lumière utilisés
Observation : Shooting et workflow de la formatrice

Méthode et technique utilisées
Pratique : Shooting pour créer des images de portfolio

Création singulière (posing et accessoires)

Les différents posings
 Adapter sa lumière à chaque enfant

création d’un portrait Fine Art retouché par chaque stagiaire
exercice de prise de vue individualisé

coaching one-to-one avec la formatrice

Techniques de post-traitement 
Tri, développement et retouche des images

La retouche Fine Art 
La retouche sous Photoshop : les techniques à connaître

Exercices pratiques de retouche
Lecture des images finalisées et corrections

Communication par l’image & business
Comment communiquer pour attirer SA clientèle

Les méthodes de communication qui fonctionnent dans ce milieu
Le pricing / le marketing
Les supports imprimés
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H00 À 10H30
Présentation de la formation

Présentation individuelle
Mon parcours 

MATINÉE 10H30 À 12H00 
Mon Univers artistique

Le style Fine Art dans la photographie et ses variantes

REPAS 12H À 13H

APRES MIDI 13H À 16H00
Préparation du 1er modèle (habillage et coiffure)

Studio photo : préparation de la scène (lumière et accessoires)
Shoot de la formatrice  

Méthode et technique utilisées
Prise de vue individuelle - portfolio

Création singulière (posing et accessoires)

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 18H00
Préparation modèle 2

Studio photo : préparation d’une nouvelle scène
Shoot de la formatrice, 2e modèle (45 min)

Même scénario que pour le 1er modèle
Prise de vue individuelle - portfolio

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 18H00 À 19H00
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H00 À 11H00
Atelier pratique : prise de vue en studio

réalisation d’un portrait Fine Art
exercice de prise de vue individualisé

coaching one-to-one avec la formatrice

MATINÉE 11H00 À 13H00
Pratique : prise de vue avec second modèle 

coaching one-to-one avec la formatrice

REPAS 13H00 À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 16H30
Tri, développement et retouche des images

La retouche Fine Art 
Observation de la retouche jusqu’à la création finale

La retouche sous Photoshop : les techniques à connaître
Exercices pratiques de retouche

création d’un portrait Fine Art retouché par chaque stagiaire
Lecture des images finalisées et corrections

FIN DE JOURNÉE 16H30 À 17H30
Comment communiquer pour attirer SA clientèle

Les méthodes de communication qui fonctionnent dans ce milieu
Le pricing / le marketing

CONCLUSION DE LA FORMATION  17H30 À 18H00
Débriefing de la formation


